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Le G15+ Capitale-Nationale annonce ses propositions
pour une relance économique solidaire, prospère et verte.
Québec, le 18 novembre 2020 - Le G15+ Capitale-Nationale, un regroupement d’organisations
leaders des secteurs économique, environnemental, syndical et social, créé en juillet dernier,
annonce aujourd’hui ses propositions régionales qui s’inscrivent dans une relance
économique solidaire, verte et prospère. Ces projets font non seulement consensus auprès de
tous les signataires, mais plus d’une vingtaine d’entreprises et organismes de la région offrent leur
soutien à leur réalisation. Le G15+ Capitale-Nationale entamera dans les prochains jours une
démarche de promotion de ces projets auprès des autorités responsables de la relance
économique régionale tant à l’échelle municipale, que provinciale et fédérale. Sa volonté est
d’agir à la fois en allié des différents paliers gouvernementaux ainsi qu’en collaborateur essentiel
pour les instances privées afin de mettre en œuvre les mesures et orientations dans la région.
La quinzaine de projets concrets et structurants (listés en annexe) s'articulent autour de quatre
priorités régionales porteuses pour l’économie de la Capitale-Nationale :
▪

l’achat local et l’appui à une économie régionale prospère favorisant le développement de
circuits courts et de chaîne de valeur sobres en carbone;

▪

la mobilité durable dans un souci de réduction de l’empreinte environnementale de nos
modes de transport et de collectivisation de nos infrastructures;

▪

l’aménagement harmonieux du territoire et le soutien aux collectivités afin de bâtir des
milieux de vie sains, résilients et sécuritaires;

▪

l’appui à l’entrepreneuriat collectif et responsable ainsi qu’à la concertation citoyenne
par l’innovation sociale.

« Nous proposons aujourd’hui des projets à forte valeur ajoutée pour la région qui ont tous en
commun de stimuler l’économie, de respecter l’environnement et de favoriser l’équité sociale, et ce
en droite ligne avec le Plan pour l’économie verte 2030. Ces projets ont non seulement le potentiel
de relancer notre économie sur de nouvelles bases, mais aussi de positionner la Capitale-Nationale
parmi les leaders en termes de développement économique durable et responsable. », a affirmé
Simon Thibault, directeur Réglementation et politique publique chez Propulsion Québec.
Le G15+ Capitale-Nationale considère que la relance économique doit être pensée différemment et
que l’on doit faire preuve d’innovation, comme le souligne Isabelle Gilbert, directrice générale de la
CDEC de Québec : « La crise actuelle nous fait prendre conscience que la relance de notre économie
doit se faire selon les principes d’un développement durable et équitable. Les projets sélectionnés
par le G15+ Capitale-Nationale respectent tous ces principes. En ce sens, nous sommes convaincus
qu’ils peuvent contribuer à la vitalité de nos communautés, à la création d’emploi, à la réduction des
inégalités sociales et à la lutte aux changements climatiques ».
Plusieurs des propositions formulées par le G15+ s'inscrivent en parfaite complémentarité avec les
orientations et mesures annoncées notamment dans le Plan pour une économie verte 2030 et la
récente mise à jour économique et financière du Gouvernement du Québec. « C'est une période
unique pour penser les projets locaux et régionaux autrement. Nous proposons des projets concrets
conformes aux principes du développement durable. Ceux-ci font consensus au G15+ de la CapitaleNationale et nous espérons que les acteurs, élus et autres groupes investis dans la relance
s'engagent à travailler à leur mise en œuvre », soutient Pauline Robert, directrice générale adjointe
du Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale.

À propos du G15+ région de la Capitale-Nationale
Inspirés par l’initiative du G15+ à l’échelle nationale, le G15+ de la région de la Capitale-Nationale
souhaite promouvoir l’importance d’intégrer les principes environnementaux et d’équité sociale dans
les efforts de relance et de reconstruction de l’économie de la région. Il souhaite également favoriser
la concertation entre les différents acteurs des secteurs communautaire, social, environnemental,
économique et privé de la région et proposer des projets qui ont tout le potentiel de propulser et de
stimuler une relance économique intégrant les préoccupations d’équité sociale et de respect de
l’environnement qui font consensus au Québec.
Le G15+ Capitale-Nationale est une initiative conjointe de : Accès transports viables, Agiro,
Association forestière des deux rives, Caisse d'économie solidaire Desjardins, CDEC de Québec,
Chaire sur l'engagement social à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval,
Chambre de commerce et d’industrie de Québec, Conseil de la culture des régions de Québec et
Chaudière-Appalaches, Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale, Coop
Carbone, Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) Québec et Chaudière-Appalaches, Méduse,
Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale, Propulsion Québec,
SADC de Charlevoix/Côte-de-Beaupré/Île d'Orléans, SDC Montcalm - Quartier des arts, et Vivre en
Ville.
Le G15+ Capitale-Nationale compte aussi sur l’appui d’organismes et d’entreprises d’importance
ayant offert leur soutien à la réalisation des projets proposés : AddÉnergie, Bombardier Transport,
Chez Alfred-Pellan, Courant.Plus, Coopérative de développement régional du Québec, Corporation
du bassin de la Jacques-Cartier, Domaine du Bocage, Équiterre, Espaces d’initiatives, Filaction,
Fondation Monique Fitz-Back, Fonds d'emprunt Québec, Lion Électrique, La Baratte, MobiliT,
Monquartier.quebec, Monquartier en boîte, Organisme des bassins versants de la Capitale, Monnaie
locale complémentaire Québec, Production 4 Éléments, SDC Saint-Sauveur, SDC faubourg SaintJean, SADC Portneuf, UgoWork et l’Université Laval.
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Annexe

PROJETS DE RELANCE
proposés par le G15+ Capitale-Nationale
Projets reliés à l’achat local et appui à une économie favorisant le
développement de circuits courts et de chaînes de valeurs sobres en carbone;
•

Création d’un Centre d’économie circulaire
Unique au Québec, ce Centre d’économie circulaire, où seront rassemblés différents
organismes de réemploi, de recyclage et de valorisation de différentes matières, fournira les
ressources humaines, d’entreposage et de transport aux projets d’économie circulaire qui
tendent à émerger dans la région de la Capitale-Nationale. En plus de créer de l’emploi
durable dans un domaine innovant, ce projet permettra de détourner la matière de
l’élimination en la ré-injectant dans l’économie.

•

Déploiement d’un réseau de livraison écologique de proximité
Ce réseau de livraison économique, écologique et rapide vise à soutenir les commerces des
artères commerciales de la Capitale-Nationale en optimisant et consolidant mieux leurs
acquis. Ce réseau permettra notamment de réduire les déplacements des citoyens tout en
leur facilitant l’accès aux produits locaux.

•

Mise en place d’un réseau commercial en alimentation de proximité et de
circuits courts d’approvisionnement
Facilité par l’intermédiaire d’une monnaie locale complémentaire, ce réseau en circuit court,
cartographiant et réseautant les commerces de proximité du milieu agroalimentaire de
l’agglomération de Québec, permettra de développer et d’assurer l’emploi dans le milieu, de
diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d’entraîner des bénéfices socio-économiques
pour la communauté locale.

•

Électrification et mutualisation de la distribution des biens achetés en ligne
Une mutualisation/centralisation de la manutention et livraison de marchandises dans des
pôles de logistique stratégiquement situés, combinée à une électrification complète de la
distribution, permettra d’augmenter l’efficacité et la performance des opérations, de favoriser
l’achat local et de réduire à la fois les coûts et l’empreinte environnementale des entreprises
régionales et grossistes, à l’échelle de la Capitale-Nationale.

Projets reliés à la mobilité durable dans un souci de réduction de l’empreinte
environnementale de nos modes de transport et de collectivisation de nos
infrastructures;
•

Électrification des flottes municipales de véhicules
Par la bonification des aides à la transition électrique des flottes privées, l’adoption d’une
stratégie municipale ‘zéro-émission’ et une conversion électrique massive de leur flotte, les
villes et municipalités de la Capitale-Nationale pourront démontrer leur responsabilité sociale
tout en stimulant l'industrie manufacturière québécoise de véhicules électriques.

•

Mise en place d’infrastructures de recharge urbaines
Assurer un développement concerté de la trame urbaine en favorisant la consultation
citoyenne et en testant divers types de bornes de recharge et de modèles d’affaires permettra
de déterminer les solutions les mieux adaptées à la réalité et aux besoins des citoyen-ne-s
propriétaires de véhicules électriques dans les zones résidentielles denses, commerciales et
mixtes. Ce projet permettra ainsi l’électrification du parc de véhicules québécois grâce à une
infrastructure de recharge adéquate sur tout le territoire.

● Déploiement du Réseau de transport structurant de la Capitale-Nationale
Ce projet vise le développement d’un réseau de transport en commun pour offrir davantage
de choix de mobilité, améliorer la fluidité de la circulation et le partage de la route, créer des
emplois et ultimement transformer la ville.

● Mise en place d’un système de données ouvertes en mobilité
Dans une logique collaborative d’innovation, ce projet permettra aux acteurs économiques
de la région de se doter d’un outil partagé de collecte de données ouvertes en temps réel et
ainsi leur accorder une meilleure compréhension des nouvelles habitudes de déplacements
des citoyens.

Projets soutenant l’appui à l’entrepreneuriat collectif et responsable ainsi qu’à
la concertation citoyenne par l’innovation sociale.
•

Création d’un incubateur entrepreneuriat social et collectif
La création d’un incubateur-accélérateur dédié au démarrage et à la croissance d’entreprises
collectives et à vocation sociale sur le territoire de la Capitale-Nationale permettra de bonifier
l’accessibilité et la cohérence de l’écosystème d’accompagnement de projets
entrepreneuriaux solidaires, durables et à forts impacts économique, social et
environnemental.

•

Création d’un fonds d’acquisition reprise collective
Le fonds répondra à l’enjeu de la relève des entreprises en procédant à l’acquisition
d’entreprises pour les transformer en entreprises collectives ou les revendre à une entreprise
d’économie sociale existante. Ce projet permettra non seulement de développer l’économie
sociale dans la Capitale-Nationale en préservant la propriété locale des entreprises et les
emplois liés, mais aussi de développer la gestion collective et la responsabilisation sociale et
environnementale des entreprises.

•

Développement du Laboratoires d’innovations sociales
Au cœur de l’église Saint-Charles de Limoilou, développer un espace d’innovation sociale
dédié à la communauté d’acteurs du changement de la Capitale-Nationale pourra les
rassembler, accélérer et favoriser le rayonnement de leurs projets et leurs entreprises à fort
impact social et environnemental. La revalorisation de ce patrimoine exceptionnel exemplaire
en matière de développement durable, de son écoconception à ses activités participatives.

•

Mise en place d’un LabUrbain
Création d'une interface collaborative pour favoriser le développement de projet structurant
intégrant une compréhension fine des enjeux sociaux et environnementaux sur le territoire.
Le LabUrbain vise à valoriser la diversité des connaissances, tant scientifiques que
citoyennes, afin de soutenir le développement de projets et d'entreprises locales dans
l’implantation de solutions concertées répondant aux enjeux de la crise et déterminantes pour
une relance durable, solidaire et prospère.

•

Création d’un Fonds Climat Québec
Via un auto-financement de ses activités, le Fonds Climat Québec pourra accélérer le
déploiement d’initiatives permettant de réduire les émissions urbaines de gaz à effet de serre
(analyse des sources de GES, investissements dans des entreprises et des projets locaux de
réduction d’émissions de GES, octroi de subventions à des OBNL, recherche et transfert de
connaissance),sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.

Projets visant l’aménagement harmonieux du territoire et le soutien aux
collectivités afin de bâtir des milieux de vie sains, résilients et sécuritaires
•

Gestion et mise en valeur écotouristique de milieux naturels
La consolidation d’aires protégées par la mise en valeur de milieux naturels privés situés
dans le bassin versant de la prise d’eau potable de la Ville de Québec permettra de préserver
les services écologiques rendus par ces milieux et éviter les coûts reliés à leur perte.
L’aménagement harmonieux de milieux de vie sains, résilients et accessibles permettra de
répondre à l’engouement de la population régionale pour la pratique d’activités de plein air
et d’écotourisme et ainsi générer des retombées économiques et sociales durables.

•

Mise en place d’infrastructures vertes en milieu urbain
Afin de favoriser la résilience des milieux urbains face aux impacts des inondations et îlots
de chaleur, ce projet vise à maximiser la présence d’infrastructures vertes dans tous les
milieux minéralisés de la région. Le projet inclut une portion de mobilisation citoyenne et
privée afin de transformer de manière participative les milieux de vie en espaces verts

● Mise en valeur du patrimoine social des Petites franciscaines de Marie
Le projet de Laboratoire vivant aspire à mettre en valeur le patrimoine social des Petites
Franciscaines de Marie dans la communauté de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix. Dans un
contexte communautaire et collectif de transmission intergénérationnelle des savoirs, le
projet développera une agriculture urbaine nourricière pour contribuer à une autosuffisance
alimentaire saine, durable et équitable

● Mise en valeur du site de Pointe-aux-Alouettes
L’ouverture du site au public en offrant une interprétation des bâtiments en place, de leur
histoire ainsi qu’une interprétation de la Grande-Alliance qui ont eu lieu sur ce site historique
d’importance nationale contribuera au dynamisme de la région, en plus d’assurer l’éducation,
la sensibilisation et la mise en valeur de son riche patrimoine culturel.

